
Règlement du Concours de nouvelle courte de Sainte-Livrade-sur-Lot 

 
 

1. Ce concours est ouvert à deux catégories d’écrivains francophones dès 10 ans n’ayant jamais 

été publiés. 

• Catégorie Jeunes : de 10 ans à 15 ans. 

• Catégorie Adultes : 16 ans et plus. 

 

Les textes, limités à un seul par personne, seront dactylographiés, remis en deux exemplaires, 

sous enveloppe, en y faisant figurer sa catégorie, son nom complet ainsi que son adresse postale 

et numéro de téléphone à l’adresse suivante : 

 

Médiathèque de Sainte-Livrade-sur-Lot 

Halle-Centrale 

47110 Sainte-Livrade-sur-Lot 

 

Une boîte de dépôt sera également mise à disposition à l’adresse suivante : 

 

Mairie de Sainte Livrade 

Place Gaston Carrère 

47110 Sainte Livrade sur Lot 

 

Les textes peuvent être envoyés par mail à l’adresse suivante : mediatheque@ville-ste-

livrade47.fr.  

 

Chaque nouvelle doit être accompagnée du bulletin d’inscription et de l’autorisation parentale 

pour les mineurs. 

 

2. Afin de préserver l’anonymat de l’auteur et l’impartialité du jury, celui-ci ne signera pas son 

texte mais indiquera sur un papier libre ses coordonnées postales et téléphoniques. Il ajoutera 

à ses coordonnées le texte suivant : « J’assure être l’auteur-l’autrice de ce texte original. 

J’autorise sa lecture lors d’une restitution à l’occasion de la cérémonie de remise des prix ainsi 

que sa diffusion sur les canaux de communication de la Mairie de Sainte-Livrade-sur-Lot et 

ceux de la Médiathèque. ». 

S’il est mineur il joindra une autorisation parentale pour participer au concours, téléchargeable 

sur le site de la médiathèque à l’adresse suivante : http://mediatheque-stelivrade47.opac3d.fr 

ou disponible en libre accès à la Médiathèque. 

 

3. Le thème du concours 2021 est : 

• Catégorie Jeunes : le jardin 

• Catégorie Adultes : la liberté 

 

4. Ce concours est gratuit et ouvert à toute personne à l’exclusion des membres du jury, des élus 

et de leurs familles.   

 

5. Si une des conditions du concours n’est pas respectée, le jury se verra dans l’obligation 

d’écarter l’envoi concerné. Le fait de concourir implique l’acceptation du présent règlement. 

 

6. Dans leurs écrits, les participants s’engagent à respecter les lois et règlements en vigueur ainsi 

que le droit des personnes. Toute manquement entraînera l’exclusion du participant. 
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7. Les textes lauréats pourront être lus lors d’une restitution ou diffusés sur les canaux de 

communication (écrits ou numériques) de la Mairie de Sainte-Livrade-sur-Lot ou de la 

Médiathèque. Les écrivains cèdent donc leur droit de diffusion à la Mairie et à la Médiathèque 

en prenant part au concours. 

 

8. Le concours débute le lundi 12 avril 2021 et prend fin le samedi 12 juin. La remise des 

récompenses aura lieu le 3 juillet (sous réserve) 

 

9. Le jury se portera garant de la bonne tenue du concours, aucune contestation du palmarès 

ne sera admise. Il se garde la possibilité d’annuler ou de reporter le concours. 

 

10. Les différents lauréats se verront offrir un lot de livres lors de la remise des prix. 

 

 

Caractéristiques techniques du texte à remettre : 

 

Catégorie Jeunes : Une nouvelle dactylographiée sur le thème du jardin utilisant la police Times 

New Roman de taille 12 dont la taille sera comprise entre 3000 et 5000 caractères espaces 

compris. 

 

Catégorie Adultes : Une nouvelle dactylographiée sur le thème de la liberté utilisant la police 

Times New Roman de taille 12 dont la taille sera comprise entre 5000 et 10000 caractères 

espaces compris. 

 

La nouvelle littéraire est un genre de fiction narrative en prose qui se différencie du roman par 

sa brièveté, par le petit nombre de personnages, la concentration et l’intensité de l’action, le 

caractère insolite des événements contés. Généralement, elle se termine avec un dénouement 

inattendu qu’on appelle la chute. 

 

L’histoire doit évoquer, directement ou plus subtilement, le thème retenu pour chaque catégorie 

du concours 2021. 

 

Pour plus de renseignements (par exemple de l’aide sur le décompte du nombre de caractères 

d’un texte) n’hésitez pas à contacter la Médiathèque par téléphone au 05.53.01.26.74 ou par 

mail à mediatheque@ville-ste-livrade47.fr 
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